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CHARTE D’ACCUEIL RE OUVERTURE DU LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT DE LA CdC DU 

REOLAIS EN SUD GIRONDE 

 

Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, la ré ouverture du LAEP s’accompagne 
de nouvelles modalités afin de suivre les recommandations sanitaires en vigueur. 
 
A partir du lundi 15 juin 2020, seul le créneau du LAEP organisé le lundi matin à la maison 
Petite Enfance de La Réole (8 chemin Peyrefitte 33190 La Réole) sera ouvert de 10h à 12h, 
et ce jusqu’au 20 juillet inclus. 
 
Nathalie et Amandine vous accueilleront de nouveau, pour partager un temps de jeu et 
d’échanges. 
 
 
Une capacité d’accueil réduite : afin de respecter les préconisations de distanciation sociale, 7 
personnes (adultes + enfants) seront accueillies chaque matinée. 
 
Des réservations par téléphone au 07 76 05 94 82 en indiquant uniquement le ou les prénoms 
des enfants et votre N° de téléphone (si besoin de vous re contacter) et la date souhaitée. 
Si le créneau demandé est complet, une date ultérieure vous sera proposée. 
 
La mise en place des gestes barrières : 
 

 
 
 
Le port du masque obligatoire pour tous les adultes fréquentant le LAEP  
 
Un nettoyage des locaux rigoureux en amont et à posteriori des temps d’accueil selon les 
protocoles établis au sein de chaque structure petite enfance de la CdC sera réalisé.  
 
 
MAIS l’ensemble de ces dispositifs ne pourront être efficients sans votre implication et 
engagement dans le respect des mesures que nous vous proposons et invitons à suivre : 
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Avant votre arrivée au sein de l’établissement : 
 

• Être vigilant à l’apparition des éventuels symptômes évocateurs du Covid 19 chez votre 
enfant, vous-même et les membres de votre entourage et ne pas fréquenter le LAEP dans 
ces cas-là. 

• Si cas Covid confirmé dans les 14 jours suivant votre fréquentation du LAEP, nous tenir 
informé afin que l’on puisse communiquer l’information aux familles ayant fréquenté 
le LAEP sur le même créneau que vous. 

   
 
Lors de votre arrivée : 
 

• Venir uniquement avec un seul adulte accompagnateur 
 
• Ne pas utiliser la sonnette, appeler sur le téléphone au 07 76 05 94 82 afin qu’une 

accueillante vienne vous ouvrir. 
 

• Respecter les horaires d’arrivées échelonnées qui vous seront proposées en amont par 
l’accueillante lors de votre inscription. Et les mesures de distanciations à l’extérieur de 
l’établissement mises en place (marquage au sol.). 
 

• Attendre votre tour à l’extérieur de l’établissement, si vous constatez qu'un parent est 
déjà présent dans le hall. 
 

• Se munir d’un masque (à titre personnel, non fourni par l’établissement), s’équiper de 
surchaussures et se laver les mains et les mains de votre enfant. (Selon le dispositif 
indiqué au sein de la structure) 
 

Lors de votre départ : 
 

• Quitter les surchaussures et les mettre dans le contenant prévu à cet effet. 

 

Nous vous remercions pour votre aide dans la mise en œuvre de ces mesures au service de la 
sécurité de tous.   

 

 

 

                                         


